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                               Une grande partie de la réunion a été consacrée à l’emploi, la formation et
à la sécurité. Pour la CGT ces  sujets ne peuvent pas être dissociés  tant leurs interactivités
sont dépendantes.
Ces questions de fond doivent être traitées en priorité au vu des résultats sécurité
catastrophiques avec le décès de 3 salariés. Axer la prévention uniquement aux
comportements des salariés et les culpabiliser ne fera pas progresser la sécurité sur notre
site.

EMPLOI

septembre 2015 :

- 18 embauches directes en CDI : 2 à DMEA, 1 au TCC, 1 à ULI et 14 personnes
d’Europipe (4 DMEA, 2 Fonte, 7 Aciérie, 1au TCC).

- 40 entrées en C.D.D : 11 à la Fonte,  4 à la sûreté, 13 à DMEA, 12 à l’Aciérie.

Aucune transformation de CDD n’a été actée ce mois-ci entraînant une prolongation de la
durée du contrat à 12 mois en moyenne alors qu’auparavant elle variait entre 6 à 10 mois
maximum.

 Comme la CGT  le rappelle et le revendique dans toutes les instances, les départs de
salariés  doivent  etre remplacés par anticipation  afin d’assurer et de garantir la sécurité des
hommes et des femmes ainsi que la bonne marche de nos installations.

Plus que jamais, la C.G.T. revendique l’embauche en CDI de tous les
salariés en précarité qui occupent des emplois clés ou sensibles ainsi que
la réinternalisation de certaines activités non maitrisées sur notre site.

Marche des outils :

L’objectif des 6,4 Mt de brames est revu à la baisse du fait des retards de production du
H.F.4, ceux-ci étant dus essentiellement aux problèmes d’usure de staves (perte évaluée à
ce jour à 210 Kt).
La production de coils pour le TCC reste sur un rythme de 3,9 Mt soit une augmentation de
3% par rapport à 2014.
Le patron du site annonce quelques difficultés de rentrée de commandes en cette
période avec une certaine pression sur les prix de vente du fait de la concurrence
chinoise :

     Une façon comme une autre de planter le décor avant les prochaines N.A.O. !



Investissements

- Pas de nouveaux  projets, ni de mise en service.
- Les gros investissements du TCC se sont terminés avec le renforcement des cages F6 et
F7.
- La première phase de rénovation des automatismes Fours s’est engagée.
  A noter le très bon résultat sécurité avec ZERO accident déclaré ou soigné du TCC sur son
arrêt annuel.
- Un projet de cambrages sur les cages F1 à F3 est à l’étude et devrait apporter de la fiabilité
en terme de laminage.

Supply Chain

Un projet de modifications d’organigrammes est prévu et constituera à rattacher les
opérationnels de S.I.&Métiers et Interworks aux services ayant les missions concernées dans
leur cœur de métiers. Des transferts ou des détachements s’opéreront entre Dunkerque et
Mardyck.
La direction s’engage à ce que cette nouvelle réorganisation se fasse en bonne intelligence et
sans contrainte pour les salariés.
 La CGT restera attentive et vigilante quant aux souhaits des personnes sur cette
réorganisation…… à suivre.

Téléphone portable

Les membres du C.E ont été informés par la direction de la diffusion prochaine d’une note de
service destinée à tous les salariés spécifiant l’interdiction de l’utilisation de téléphone
portable à titre privé pendant le temps de travail et autorisée pendant le temps de pause.
Elle précise qu’il y aura deux phases : un temps pour la pédagogie et un temps pour la
sanction.
Cette même disposition a été adoptée sur certains sites classés SEVESO seuil haut.
La CGT n’a pas pris, à ce jour, de position sur cette décision arbitraire et a demandé que les
CHSCT soient informés et consultés sur le sujet.

Aciérie

François Magnier prendra ses fonctions d’I.R.H à compter du 1er novembre 2015.
Il est le bienvenu en sachant que ce département connaît un retard significatif dans la
reconnaissance des compétences et des métiers.

Restaurant d’entreprise

Le tri des déchets alimentaires mis en place récemment et imposé aux usagers émane d’une
obligation légale. En conséquence la CGT a demandé à la direction la stabilité des prix de la
restauration.
Un revamping de la laveuse pour un coût de 173 K€ devrait améliorer le service et les
conditions de travail du personnel. A ce jour, aucun impact n’est à envisager sur l’effectif
d’EUREST.

Contentieux ArcelorMittal et Calcia

En première instance, la société Calcia, chargée de la granulation au H.F2, a été déboutée et
devra s’acquitter des factures pour un montant de 3 M€.
Le deuxième objectif constituera  à la reprise de l’activité par cette société.


